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LE MICROBIOTE
un ami pour la vie
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sa coquille ?
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pour capturer
les éclairs
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DOSSIER BIOLOGIE

LE MICROBIOTE
un ami pour la vie
Un dossier de Sophie Hulo Veselý et Tania Chytil

Illustrations d’ouverture et d’habillage du dossier: Jérôme Sié

Dans notre corps habite une multitude d’organismes
microscopiques. Ils s’y installent très tôt dans notre vie
et nous aident de différentes façons.
Sans eux, nous ne pourrions pas vivre.
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Avec la collaboration de Laurence Genton Graf, spécialiste de l’alimentation
et Jacques Schrenzel, spécialiste des bactéries à l’Université de Genève
et aux Hôpitaux universitaires de Genève

Ton corps est habité
Quand tu vas aux toilettes, tu n’expulses pas uniquement les restes
de ce que tu as mangé. Si tu regardes tes crottes au microscope,
tu pourras voir qu’elles contiennent aussi de tout petits organismes
invisibles à l’œil nu. Ils sont très utiles.
Ce sont eux qui composent ton microbiote.

Des microbiotes un peu partout
Le microbiote intestinal, celui qui se trouve dans tes intestins et tes crottes,
n’est pas le seul. Ton corps en possède d’autres :

DANS TA BOUCHE

Comme dans ton intestin, tu y héberges beaucoup
de micro-organismes. Ils te protègent mais
peuvent aussi être nuisibles. Certains d’entre eux
provoquent les caries, par exemple.

SUR TA PEAU

Des millions de bactéries, champignons et virus protègent
ta peau. En fonction des endroits de ton corps,
le microbiote cutané change. Il n’est pas le même
sur ta main que dans le pli de ton coude.

DANS TES POUMONS

On a découvert le microbiote pulmonaire
il y a peu de temps. Il se développe
en deux ou trois mois après la naissance.

DANS TON VAGIN
(SI TU EN AS UN)

Il est principalement composé de bactéries
qui protègent le vagin des infections.

DANS TON INTESTIN GRÊLE
ET TON CÔLON (TES INTESTINS)
C’est de celui-là que nous allons te parler
dans ce numéro de Campus Junior. >>>
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DOSSIER BIOLOGIE

Moitié humain, moitié
Une véritable
soupe

En l’observant au microscope et en faisant des analyses,
on constate que le microbiote est composé de…

Le microbiote le plus abondant
de notre corps est celui de nos
intestins. On l’appelle aussi
la flore intestinale.

-tu ?
s
i
a

L e sa
v

Illustrations: Jérôme Sié

Dans 1 gramme de nos crottes,
il y a environ 1 milliard
de bactéries. Alors que dans
une goutte de salive, on
en compte 1 à 10 millions,
c’est-à-dire 1000 fois moins.

Le poids moyen
du microbiote
d’un adulte est
d’environ 2 kg.

Ces bactéries
toujours gentilles…
L’immense majorité des bactéries
qui sont dans notre microbiote
ne sont pas dangereuses.
Chacune trouve sa place, se multiplie
un peu et limite la prolifération
des autres par sa présence.
Tout ce petit monde vit en équilibre
et en harmonie.
6

Bactéries

Virus

Parasites

Champignons
microscopiques

Les scientifiques s’intéressent surtout aux bactéries
car ce sont les plus nombreuses et les plus faciles à étudier.
Ils pensent toutefois que les virus travaillent parfois
main dans la main avec les bactéries.
Le microbiote idéal serait composé d’une grande variété
de bactéries différentes, plus de 100 espèces.

… enfin presque toujours
Il arrive toutefois que l’une de ces
bactéries nous cause des problèmes.
Par exemple, la bactérie qui répond
au joli nom d’Escherichia coli fabrique
des vitamines dans notre côlon.
Mais, si elle tombe dans notre appendice
– petite excroissance de notre côlon –
elle crée une inflammation que tu connais
peut-être : l’appendicite ! Aïe !

bactéries

Le microbiote est composé de milliards de microorganismes. Approche-toi un peu pour les observer.
Encore… c’est vraiment microscopique.

Mon microbiote rien qu’à moi
Chaque être humain a un microbiote
personnel, aussi unique que ses empreintes
digitales. Voici comment il se crée :
à la naissance, chaque bébé reçoit
une petite dose de bactéries de sa maman.

Celles-ci s’installent dans son système
digestif, son nez, sa bouche.
Mais le microbiote définitif se met en place
vers 2-3 ans. À partir de là, il ne changera
plus. Ou presque.

Trois choses peuvent influencer le microbiote
en quelques jours

Si tu deviens
végétarien par exemple,
ton microbiote change.

Les antibiotiques
Ces médicaments tuent
les bactéries qui te rendent
malade, mais aussi certaines
bactéries de ton microbiote.

En vacances à l’étranger,
les microbes de l’environnement
sont différents.
Cela a un impact sur
ton microbiote.

Par contre,
quand tu recommences à manger
ta nourriture habituelle ou
que tu arrêtes les antibiotiques,
tu retrouves
ton microbiote d’avant.

Illustrations: Jérôme Sié – Photos: iStock

L’alimentation

Les voyages
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DOSSIER BIOLOGIE

Bactéries à notre
No 1 FABRIQUE
DES VITAMINES
Service

Les bactéries qui se
trouvent dans notre côlon
fabriquent une vitamine
précieuse pour le sang,
la vitamine K.
Celle-ci participe à
la coagulation, c’est-à-dire
la fabrication de croûtes
quand on se blesse.

Service

Problème

En l’absence de ces bactéries,
la fabrication de vitamine K
s’arrête et peut provoquer
des saignements du nez,
de l’estomac ou des intestins.

Service

Les spécialistes ont observé
que la composition
du microbiote change
selon l’alimentation.

Problème

Lorsqu’on transplante
le microbiote d’une
personne obèse dans
une souris normale,
elle grossit.
Certains microbiotes
favoriseraient donc l’obésité.
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PARTICIPE À
NOTRE DIGES

Les fruits et légumes contiennent
des fibres que nos intestins ne
peuvent pas digérer. Les bactéries
sont capables de les couper.

No 4 AGIT SUR
NOTRE POIDS

Elle est différente si le régime
alimentaire est riche
ou pauvre en graisses.

No 2

Elles utilisent ensuite ces morceaux
pour fabriquer des molécules
qui, par exemple, renforcent
notre système de défense contre
les microbes.

service
TION

À lui tout seul, notre microbiote intestinal
nous rend de très nombreux services.
En voici quelques-uns.

No 3 RENFORCE
NOTRE CORPS
Service

Lorsqu’un microbe entre
dans notre sang, des cellules
appelées globules blancs,
les éliminent.
Si ces bonnes bactéries
sont absentes, cela provoque
de la constipation
et des blessures de l’intestin.

Notre intestin contient
beaucoup de ces cellules.
Certaines bactéries de notre
flore aident les globules
blancs à se multiplier
et à reconnaître les intrus.

Problème

Les souris nées sans
microbiote ont peu
de globules blancs
et elles sont plus fragiles.

No 5 AGIT SUR
NOTRE CERVEAU
Service

Notre intestin héberge
des millions de neurones.
Ceux-ci commandent
la contraction de l’intestin
mais pas uniquement.
Les scientifiques accumulent
des preuves montrant que
notre microbiote envoie
de nombreux messages
à notre cerveau, à travers
ces neurones.

Problème

Les personnes dépressives
auraient un microbiote
peu varié.
Cela signifie qu’avoir peu
de bactéries différentes
aurait une influence
sur notre humeur.

Illustrations: Jérôme Sié – Photos: iStock

Problème
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DOSSIER BIOLOGIE

Le caca
en médicament

Le microbiote fonctionne comme un organe. Quand il a un problème,
on essaie de le remplacer. Attention, âmes sensibles s’abstenir!

Comment ça marche ?
On prélève une petite quantité de caca chez une personne
en bonne santé et on la dépose dans l’intestin d’une personne
malade. Pour cela, on introduit un petit tuyau dans le nez
ou l’anus du patient et on le fait glisser jusqu’à l’intestin.
Ça paraît un peu dégoûtant mais comme on ne sait pas
encore quelles bactéries du microbiote sont vraiment utiles,
on prend tout.

An

ne

Ma

uris

Autre possibilité, le patient
avale de petites gélules
remplies de caca.

P ho

to
:©

Une technique efficace
Une fois dans l’intestin, ce nouveau microbiote s’installe
et fabrique les molécules utiles au patient.

Cette technique est utilisée en particulier pour soigner
une infection du côlon qui provoque des diarrhées
et une perte de poids. Mais l’utilisation du microbiote pour
soigner d’autres maladies se développe. Affaire à suivre…
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Illustration: Jérôme Sié

Si les effets sont positifs, il faut répéter la transplantation
car, petit à petit, le microbiote naturel du patient reprend
le dessus sur le microbiote transplanté.

Fiches pour les curieux

Fiches pour les curieux

La CACAthèque

Le microbiote :
une histoire de famille

Les médecins sont en train de constituer
une collection de différents microbiotes pour
les analyser et essayer de trouver les «plus sains».

Chacun et chacune d’entre nous possède
un microbiote unique. Cependant, comme
sa composition dépend de ce que l’on mange,
de notre environnement mais aussi de notre
ADN, on observe des ressemblances familiales.

Photo: iStock

FICHE POUR LES CURIEUX

Illustration: Katia De Conti

Les antibiotiques :
des amis redoutables

Le système digestif est associé à l’alimentation
mais pas seulement.

Les antibiotiques sont utilisés pour soigner
les maladies causées par des bactéries.

En effet, dans les expressions de la langue
française, il est souvent associé
à des émotions. En voici quelques exemples:

Mais voici le danger: lorsque l’on prend
un antibiotique sous forme de cachet,
il se retrouve dans nos intestins et tue souvent
aussi une partie du microbiote qui s’y trouve.

La peur au ventre
Signifie avoir très peur au point
d’avoir mal au ventre.
L’estomac noué
Être stressé au point de sentir
comme un nœud dans l’estomac.

Illustration: Katia De Conti

Prendre aux tripes (tripes = intestins)
Cette expression signifie «être très ému».

FICHE POUR LES CURIEUX

Digérer une information
Prendre du temps pour comprendre, accepter
une information.

Une fois le traitement terminé, les bactéries
qui ont été tuées mettent parfois plusieurs
mois avant de coloniser de nouveau
les intestins.
Et en attendant, le corps est plus fragile.

Illustration: Perceval Barrier

FICHE POUR LES CURIEUX

Des études ont montré que, dans une famille,
les microbiotes les plus proches sont d’abord
ceux des vraies jumelles ou jumeaux,
puis, ceux des frères et sœurs et enfin ceux
des enfants avec leurs parents.

Intestin, je t’aime un peu,
beaucoup, passionnément

N O 28

N O 28

FICHE POUR LES CURIEUX

N O 28

N O 28

Entre spécialistes, ils appellent cette collection
la «coprothèque». C’est un peu comme
une bibliothèque de cacas.

JEUX
Les jumeaux

Retrouve les 2 marrons identiques.

Anagramme

En utilisant les mêmes lettres que le mot de départ
et à l’aide de la définition, trouve le nouveau mot !
ALPIN

Rongeur avec des grandes oreilles

...................

OMBRES

Qui est peu éclairé

...................

BARRE

Il perd ses feuilles en automne

...................

FANENT

Tu en es un ou une

...................

CHIEN

La maison du chien

...................

La balance d automne

Illustrations: Katia De Conti

Combien faut-il de champignons pour équilibrer la 2e balance ?

Solutions en page 27 !
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ACTUALITÉS

Les dernieres nouvelles de l UNIGE
par Agathe Chevalier

Psychologie

Le temps change
quand je te regarde…

Quand nos yeux croisent ceux d’une autre
personne, nous avons l’impression que
le temps passe plus vite.
Illustration: Katia De Conti

Les scientifiques ont montré que c’est
parce que nous sommes très attentifs.
Cela nous permet de vite analyser
les sentiments et les intentions de l’autre,
le temps d’un regard. C’est un atout
important pour bien vivre en société.

Éducation

Fais de la gym pour être bon en maths
Des études montrent que les enfants
qui sont en bonne forme physique ont
de meilleures notes en maths et en français.

Il est alors plus efficace pour travailler sur
des problèmes de maths ou des questions
de français.

Illustration: Katia De Conti

Une bonne forme physique permet
au cerveau d’être plus attentif et de mieux
réagir dans différentes situations.

Biologie

Photos: UNIGE

L’évolution de la peau des poissons
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Une espèce de poisson
à écailles vivant il y a 420
millions d’années a donné
naissance à 25 000 espèces
de poisson actuelles.

Les chercheurs ont découvert
que certaines espèces ont
perdu leurs écailles et migré
au fond des mers, où la peau
nue est un avantage pour
survivre.

Par la suite, d’autres espèces
ont développé une cuirasse
de protection. Ainsi l’évolution
de leur peau a permis à
ces poissons de vivre dans
tous les milieux.

FOCUS LANGUE

Les mains ont la parole
Les personnes sourdes utilisent leurs mains et leur corps pour parler.
Cette langue s’appelle la langue des signes et elle va être enseignée à l’UNIGE.

Dans le monde, 1 personne sur 1 000 naît sourde.
En Suisse, cela représente 10 000 personnes.
De plus, 600 000 personnes n’entendent pas bien à la suite
d’un accident, d’une maladie ou encore du vieillissement

«Merci ! »

Un peu d’histoire
La langue des signes n’a pas été inventée par une personne.
Elle est née naturellement parce que les personnes sourdes,
adultes comme enfants, avaient besoin de communiquer.
Plus tard, des écoles ont été ouvertes pour permettre
aux enfants d’apprendre cette langue et de la développer.

Photos: iStock

Dans le monde, il n’y a pas une langue des signes
mais plus de 300. En Suisse par exemple,
il y en a 3: une pour l’allemand, le français et l’italien.

Comment fonctionnent ces langues ?
Il y a un signe pour chaque lettre de l’alphabet et un signe
pour chaque mot. On utilise les lettres uniquement lorsque
l’on veut épeler le nom d’une ville ou d’une personne.

Illustrations: Jérôme Sié

Voilà comment on signe la phrase : «Je vais à la maison»
1. maison
2. je
3. vais

s-t
i
a

u?

L e sav

Mais c’est
un peu long…
alors chacun reçoit
Chaque
un signe qui correspond
prénom peut
à son caractère
être épelé,
ou à son physique:
lettre par lettre,
«sourire» ou
en langue
«grands yeux».
des signes.
Avec la collaboration d’Irene Strasly,
spécialiste de la langue des signes à l’Université de Genève

Si tu veux savoir comment on dit
parler , grand ou d’autres mots
dans la langue des signes française,
tu peux le découvrir sur ce site.
signsuisse.sgb-fss.ch/fr
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FOCUS PHYSIQUE

UN LASER

pour capturer les éclairs
par Sophie Hulo Veselý

La foudre peut causer de graves problèmes, surtout si elle tombe
sur des centrales électriques ou nucléaires.
Des physiciens de l’UNIGE testent un nouveau paratonnerre.

L e sav

Jusqu’à
4000 éclairs
frappent
le Säntis chaque
année.

Actuellement, pour protéger un bâtiment de la foudre,
on utilise un paratonnerre. Le principe est simple :
une pointe métallique est placée sur son toit.
Grâce à sa forme, cette barre capte les éclairs
autour d’elle avant de les guider jusqu’à la terre.
Mais pour protéger entièrement les grands
bâtiments, comme les aéroports, il faudrait
un paratonnerre de 2 km de haut. Impossible.

Les scientifiques testent
actuellement l’efficacité
de ce système dans le canton
de Saint-Gall, au sommet
du Säntis, à 2502 mètres
d’altitude.

Un paratonnerre géant

Pour résoudre ce problème, une équipe
scientifique a fabriqué un paratonnerre
d’un nouveau genre: un laser ultra-puissant
qui peut atteindre plusieurs kilomètres.

Car sur ce sommet
se trouve une tour
de télécommunication souvent
touchée par la foudre.
Lors des orages,
il est allumé
et «capture»
la foudre…
… qu’il dirige
vers le sol grâce
au paratonnerre.

Les premiers essais
sont très prometteurs.

Le bâtiment
est protégé.

Regarde la vidéo de l’installation
du laser au sommet du Säntis

youtu.be/fEEE_DsbFnE

16

Avec la collaboration de Jean-Pierre Wolf,
physicien à l’Université de Genève

Illustration: Perceval Barrier – Photos: iStock

Pourquoi là?

Le laser
est orienté vers
les nuages.

Position souhaitée du laser
mais actuellement il est installé
près de la tour.

a

tu ?
is-

Chaque année, la foudre tue jusqu’à 24 000 personnes
dans le monde. Elle provoque également des coupures
de courant, des incendies et beaucoup de dégâts très coûteux.

Les p tits penseurs
par Florence Auvergne-Abric et Katia De Conti
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ARTS

Un art un peu bizarre?
Une photo montrant une table après un bon repas ? Pas du tout !
Il s’agit d’une œuvre d’art réalisée par le Suisse Daniel Spoerri.

18

L’art contemporain
Cette œuvre fait partie
d’un genre artistique appelé
art contemporain, qui se
développe à partir des années
1960.

Beau ou pas beau
Les artistes contemporains
ne cherchent pas toujours à
créer une œuvre qui soit belle.
Ils souhaitent exprimer une
idée et faire réfléchir le public.

Un art de vivre
Pour réaliser ces créations,
Daniel Spoerri invite des spécialistes
de l’art que l’on appelle des critiques.
Il cuisine pour eux, leur sert à manger
et l’œuvre se crée au fil du repas.

L’Assemblage
Cette technique consiste
à réaliser des œuvres à partir
d’objets de la vie quotidienne
comme ici de la vaisselle
et de la nourriture.

Tableau-piège
C’est le nom que Daniel
Spoerri donne à ce type de
tableau. En effet, il piège
des objets de tous les jours
en les fixant sur une planche.

Un vent de liberté
Ces artistes ne veulent pas
reproduire le monde
qui les entoure. Ils laissent
parler leur imagination.

Comment devenir
artiste contemporain ?
Daniel Spoerri a suivi une formation
de danseur et de comédien.

par Sophie Hulo Veselý

Par contre, il ne suit aucun cours
dans une école d’art pour apprendre
à créer ses tableaux. Il les invente.

With China figure: Blue Lady with Dog, 2 silk roses
1992, DanieL SPOERRI

Une Œuvre d’art
faite à plusieurs
À la fin du dîner, Spoerri colle
chaque objet à sa place, sur
une planche qu’il fixe au mur
pour en faire un tableau.

Photo: MATTES René / hemis.fr
Hemis via AFP

© 2021, ProLitteris, Zurich - Bibliothèque nationale suisse (BNS), Berne

Il apprend au contact d’autres artistes
et travaille avec certains d’entre eux
en atelier.

Un artiste très malin
Pour devenir un artiste reconnu,
il faut réussir à exposer son travail
dans des musées ou des galeries d’art
et à le vendre.
Spoerri est très malin puisque, pour
composer ses tableaux-pièges, il invite
à manger des critiques d’art qui vont
ensuite parler de son travail et le faire
connaître.

L’art est une archéologie
En 1983, Daniel Spoerri invite
100 convives à partager un repas
à la campagne. À la fin, il enterre
toutes les tables avec la vaisselle
et les restes de nourriture.
Il veut créer des vestiges archéologiques
pour le futur et laisser des traces
très concrètes de ce que les gens
mangeaint dans les années 1980.

Photo: Fred Dufour / AFP

Premières fouilles

Avec la collaboration de Béatrice Joyeux-Prunel,
spécialiste de l’art contemporain à l’Université de Genève

Trente ans plus tard, des archéologues
ont commencé à fouiller la zone
et à analyser les restes.
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par Tania Chytil

Plic ploc ! Le temps est humide, c’est le moment idéal pour aller explorer
la nature et y découvrir les escargots, si lents mais si utiles.

L’escargot est un mollusque, c’est-à-dire un animal invertébré,
qui n’a pas de squelette et dont le corps est mou.
L’escargot a les mêmes organes que nous, ou presque…

Durée de vie
de 5 à 8 ans

Vitesse de croisière

Un cerveau

Un tube
digestif

Un seul
poumon

Un cœur

Un foie

Un seul
rein

1 mm/seconde

La coquille

Deux petits
tentacules
pour sentir,
se repérer.
Dans sa bouche, il a une petite
râpe à la place des dents
pour couper les aliments.

Le pied
Et ici se trouve
le trou par lequel
il pond ses œufs
(orifice génital)

Ici se trouve
son anus

tu ?
is-

Sa bave (ou son mucus)
Elle adhère à n’importe quelle
surface. Elle lui permet aussi
de se déplacer ou de boucher
sa coquille pour se protéger
du froid ou de la sécheresse.
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Avec la collaboration de Mickaël Blanc,
spécialiste des invertébrés
au Muséum d’histoire naturelle de Genève

Le sav
a

Sans
les mains !
Si tu veux savoir pourquoi les escargots
naissent avec une coquille ou comment
ils font des bébés ? Regarde ces 2 vidéos
bit.ly/3wdPHLZ

bit.ly/3jGFmpj

L’escargot
est très utile :
il découpe les
végétaux, les digère
et ses « crottes »
fertilisent
le sol.

Photos: iStock – Illustration: Perceval Barrier

Deux grands
tentacules.
Au bout,
ses yeux.

QUESTIONS ? RÉPONSES !
Comment le télescope peut-il voir si loin ?

La réponse complète

FLO, 11 ANS

Un télescope est un instrument qui sert à observer le ciel.
Grâce à lui, on peut voir des étoiles, des planètes
ou des comètes.
Pour rendre visible ce qu’on ne peut pas voir à l’œil nu,
le télescope récolte le plus de lumière possible.
Plus son diamètre est large, plus il arrive à récolter
de photons, ces petites particules de lumière émises
par les étoiles.
L’image formée au foyer du télescope est toute petite
mais très intense. Si on y met une «loupe», on peut
agrandir l’image, ce qui donne l’impression d’être près.
Sylvia Ekström, Observatoire de Genève,
Université de Genève

bit.ly/2Tb47i9

Pourquoi les mammifères ont-ils des poils ?

La réponse complète

CLÉMENCE, 12 ANS

Les poils recouvrent la peau de la plupart des mammifères.
Ils forment une fourrure plus ou moins épaisse.
Comme les plumes des oiseaux, les poils servent
à protéger les mammifères contre la pluie, le froid
et même la chaleur. Ils aident surtout les animaux
à garder leur chaleur interne.
Certains poils ont une fonction spéciale et permettent
aux mammifères qui en ont de se diriger à tâtons
dans la nuit. Ces poils s’appellent des vibrisses.
Chez le chat, ce sont ses… moustaches!
Manuel Ruedi, Muséum d’histoire naturelle, Genève

Photos: ESO/H.Zodet (téléscope), iStock (fourmis) – Illustration: Katia De Conti

bit.ly/3w3sooP

Que mange la fourmi ?

FANNIE, 11 ANS

La réponse complète

Les fourmis mangent de tout. On dit donc qu’elles sont
omnivores. Celles qui vivent dans nos régions, comme
les fourmis des bois, peuvent manger à la fois des graines
et des pucerons, des chenilles ou des araignées.
Mais on trouve aussi des fourmis qui se nourrissent
uniquement de proies, comme les redoutables fourmis
légionnaires. D’autres qui ne mangent que des végétaux,
ou plutôt des champignons.
L’une des plus célèbres d’entre elles est la fourmi Atta,
coupeuse de feuilles, aussi appelée fourmi champignonniste.
Jean Wuest, Faculté des sciences, Université de Genève

bit.ly/34YPfGb

Pose tes questions à nos spécialistes
et découvre les réponses complètes
rts.ch/decouverte/questions-reponses
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BRICOLAGE

Allez souffle,

souffle, SOUFFLE!
par Martin Reeve & Laure Michel

Matériel

Mode d’emploi

1 bouteille
en PET
d’environ 33 cl

1

2

3

3 pailles
coudées
Du papier
aluminium
Une paire
de ciseaux

Découpe l’extrémité de
la bouteille. Avec le poinçon,
perce un trou au centre
du bouchon.

Insères-y le haut d’une paille.
Coupe la paille pour laisser
environ 10 cm à l’extérieur.

4

À l’aide de ruban adhésif,
fixe, à la verticale,
une autre paille à l’extérieur
de l’entonnoir.

5

Du ruban
adhésif
Un gros
poinçon

Coupe une troisième paille à 20 cm.
Plie-la en deux et entoure
la paille verticale.
Avec du ruban adhésif, fixe ensemble
les deux bouts repliés.

Ce bricolage
ressemble au
spiromètre utilisé
par les médecins.
Pour en savoir
plus sur cet objet,
rends-toi
à la page 24

Avec du papier alu,
forme une boule très légère
(peu compacte) de la taille
d’une grosse noix et bien ronde.
Place-la dans l’entonnoir.

Utilisation

Tu peux regarder la vidéo
du bricolage sur
22

spirometre.webenergie.ch

Illustrations: Katia De Conti

Souffle sans à-coup da
soulève la boule et ess ns la paille,
de la maintenir en lév aie
itation.
En déplaçant la paille
tu peux te fixer une hahorizontale,
uteur à atteindre.
Attention, ta boule do
it
la paille horizontale pu toucher
dans l’entonnoir en do is retomber
uceur.

Pour découvrir d’autres bricolages,
rendez-vous sur do-it-yoursciences.ch

COMPRENDRE

un œil
Comment ça marche…

par Tania Chytil

Tu es en train de lire ton magazine préféré grâce à tes yeux
mais c’est ton cerveau qui reconnaît les images. Voici comment ça fonctionne.
La lumière traverse
la cornée, une fine
couche transparente
sur l’œil.

Elle traverse
le cristallin,
notre lentille.

Le cristallin imprime
cette image sur
la rétine, à l’envers.

Sur la rétine,
des cellules spéciales
(les cônes et les bâtonnets)
transforment l’image
en impulsions électriques.

Elle est ensuite
capturée par la pupille
(la zone noire
au centre de l’œil).

Le nerf optique les envoie
au cerveau.

CORNÉE

RÉTINE
CRISTALLIN

1

2

3

4

IRIS
NERF OPTIQUE

CERVEAU

6

sa

-tu ?
s
i
va

5

Illustration: Perceval Barrier

Le

Si tu vois
flou avec un œil
ou même les deux,
si tu dois plisser les yeux
pour voir au loin,
dis-le à tes parents.
Tu pourras faire tester
ta vue chez un
ophtalmologue.

Avec la collaboration du Pr Steffen Heimo, spécialiste de l’œil
à l’Université et aux Hôpitaux universitaires de Genève

Fantastique,
tu vois l’image de l’œil
que « Campus Junior »
a dessiné pour toi.
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Mes tiroirs regorgent de trésors
que les scientifiques utilisent ou inventent.
Aujourd’hui, partons à la découverte
d’un objet scientifique…

LE TIROIR D’ORNICAR

LE

SPIROMÈTRE
Quand tu souffles ici,
les boules se soulèvent une à une.

CARTE
D ’ I D E NTITÉ

Plus tu arrives à maintenir les boules
en l’air sans qu’elles retombent,
meilleur est ton souffle, c’est-à-dire,
ta capacité pulmonaire.

DÉFINITION
Le spiromètre mesure
le volume d’air inspiré et expiré
par les poumons.
DATE DE NAISSANCE
Au 19e siècle.
INVENTEUR
Plusieurs inventeurs ont
travaillé pour améliorer
cet appareil, qu’on appelait
alors «pulmomètre».
NOM SAVANT
Vient de «spirare»
qui veut dire respirer en latin,
et «mètre» pour mesurer.

J’aide les médecins
à vérifier que les poumons
fonctionnent bien
avant une opération.

Je permets
de diagnostiquer
certaines maladies
des poumons,
comme l’asthme
ou la bronchite.

Photo: iStock
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Je détermine
si un médicament
pour les poumons
est efficace ou non.
Avec la collaboration d’Alexandre Wenger,
historien de la médecine à l’Université de Genève

Le

sa

-tu ?
s
i
va

Le premier
qui a essayé
de mesurer le volume
d’air dans les poumons
serait Claude Galien,
un très grand médecin
de l’Antiquité,
il y a 2000 ans.

On aime !

QUIZ
Lequel de nos microbiotes contient
le plus de bactéries ?
a. Celui de la bouche
b. Celui de la peau
c. Celui des intestins

À NE PAS MANQUER

EXPO
TIC TAC TECTONIQUE

Combien pèse le microbiote d’un adulte ?
a. 2 kilos
b. 200 grammes
c. 20 kilos

2

Affiche: WebBIG

	Quel nouveau système est à l’essai
pour remplacer les paratonnerres ?
a. Un laser
b. Une cloche en verre
c. Une barrière en bois

3

Combien existe-t-il de langues des signes dans le monde ?
a. Environ 3000
b. Environ 300
c. 1 seule

4

5

L’escargot utilise sa bave pour…
a. Attraper ses proies
b. Coller aux surfaces, se déplacer et boucher sa coquille
c. Communiquer avec ses congénères et séduire les femelles

7

Quel est l’ancêtre du poisson à cuirasse ?
a. Le poisson à écailles
b. Le poisson à peau nue
c. Tous les deux

8

 omment s’appelle la fourmi coupeuse de feuilles
C
la plus célèbre ?
a. Secata
b. Rouge
c. Atta
Couverture: Peggy Adam & PIerre Wazem

Un spiromètre mesure…
a. Le volume d’air dans les poumons
b. Le volume d’air dans une pièce
c. Le volume d’eau dans les poumons

Ton score

10

Score de
ta maman ou
de ton papa

Musée d’histoire des sciences, Genève
Jusqu’au 27 février 2022
Les sons nous accompagnent au quotidien.
Mais au fait, qu’est-ce qu’un son?
Cette exposition
t’emmène à la découverte
de ce phénomène
physique et du monde
merveilleux des ondes.
Elle fait la part belle
aux expériences
interactives et
n’a pas peur du bruit.
www.museum-geneve.ch

UN MONDE MEILLEUR

10

Solutions: 1c / 2a / 3a / 4b / 5c / 6b / 7b / 8c / 9b / 10a

10

ÉCOUTE VOIR

À LIRE

L’image au fond de notre œil s’imprime…
a. Tordue
b. À l’envers
c. À l’endroit

9

À NE PAS MANQUER

	Qu’est-ce que l’artiste Daniel Spoerri appelle tableau-piège?
a. Une œuvre posée au sol dans laquelle on peut tomber
b. Un tableau qui pince les doigts quand on le touche
c. Une œuvre fixée au mur composée d’objets du quotidien

6

Espace des inventions, Lausanne
Jusqu’au 22 février 2022
En suivant une faille
imaginaire,
tu expérimenteras
pourquoi un tremblement
de terre se produit
et ce qui se passe quand
ça arrive.
Une plongée vibrante
et stimulante au centre
de la Terre.
www.espace-des-inventions.ch

Affiche: Cédric Marendaz

1

Peggy Adam & Pierre Wazem
Dans chaque ville à travers
la planète, se trouvent
des personnes dites
«ordinaires» qui agissent
pour offrir un monde
meilleur aux générations
futures, à l’image
de «super-héroïnes
et super-héros».
Ce livre présente de nombreux exemples
d’actions que chacune et chacun peut
entreprendre, en lien avec les 17 Objectifs
du développement durable. Laisse-toi inspirer!
www.umm-ge.ch
25

CONCOURS

Le microbiote en cailloux

Qu’ils soient petits, grands, plats, ronds, blancs ou gris, ramasse tous les cailloux que tu peux.
Puis, à l’aide d’un feutre, donne-leur vie en dessinant dessus une bouche, un nez,
des yeux, des poils et tout ce qui te passe par la tête. Allez, à toi de jouer !
N’oublie pas d’envoyer ta photo
à Campus Junior avant le 31 octobre 2021
Les trois gagnantes
et gagnants recevront
La Suisse en 15 lieux
parue aux éditions
Auzou Suisse
Les participations sont à envoyer
par e-mail à: campusjunior@unige.ch

Illustration: Jérôme Sié

Ou par courrier à:
	Campus Junior – Université de Genève
Service de communication
24, rue Général-Dufour
1211 Genève 4
Précise bien tes prénom, nom, âge et adresse.

Résultats du concours du numéro 27

Noémie Lachat, 11 ans

Dans le no 27 de Campus Junior, nous te demandions
d’imaginer et de dessiner ton petit coin de paradis.
Merci à toutes les participantes et tous les participants
et bravo à Cyane, Noémie et Yassine qui ont remporté
ce concours et recevront la BD Salomé (tome 2),
parue aux éditions L’Agora d’Hypatie.
Cyane Vaucher, 8 ans

Yassine Labiad, 11 ans
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 etrouve l’ensemble
R
des participations sur
unige.ch/campusjunior

Solutions des jeux
La balance d automne

Les jumeaux

Si 6 pommes de pin pèsent le même poids
que 12 champignons, alors…
2 pommes de pins (3 fois moins)
pèsent le même poids que 4 champignons.
Anagramme

ALPIN
OMBRES
BARRE
FANENT
CHIEN

LAPIN
SOMBRE
ARBRE
ENFANT
NICHE

Zoom du « Campus Junior » no 27

Le Zoom ! du numéro précédent
présentait un nid de frelons
Le frelon est un insecte originaire d’Asie
qui ressemble à une grosse guêpe.
Il peut mesurer jusqu’à 45 millimètres.
Sa piqûre n’est, en général, pas plus dangereuse
que celle d’une abeille ou d’une guêpe.
De plus, le frelon est plutôt pacifique sauf
près de son nid ou s’il se sent menacé.
Photo: iStock

Son nid est fabriqué à partir de fibres
que la reine prélève sur l’écorce des arbres
ou sur du bois mort.

ABONNE-TOI ! C ’E ST G RATUIT
Je souhaite recevoir

la version électronique

Abonne-toi sur notre site

Nom

unige.ch/campusjunior

Prénom

ou en remplissant et en envoyant
ce coupon à l’adresse suivante :

Adresse
No postal
Localité
Tél.
E-mail

la version papier (1)

Campus Junior – Université de Genève
Service de communication
24, rue Général-Dufour – 1211 Genève 4
(1) Conditions: gratuit pour la Suisse.
Pour l’étranger, consulter notre site unige.ch/campusjunior
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Campus Junior

Des 8 ans

trimestriel | numéro 28 | automne 2021 (septembre-novembre)

ZOOM !

Solution
dans le prochain
numéro !

Photo : iStock

À ton avis,
que représente
cette image ?

